
 

S’étant repenti, il y alla.     
             Matthieu 21, 28-32

Dimanche 27 septembre 2020 26ème dimanche - Année A

Une réalité incontournable 

Des millions de personnes en 
dé t resse, pour des ra isons 
po l i t i ques , économiques e t 
maintenant climatiques, cherchent 
désespérément à rejoindre des 
pays p lus pais ib les et p lus 
prospères. Nous en ferions autant, 
si nous étions dans leur situation et 
avions leur détermination. 

Seule réponse à long terme  : un 
monde juste et une transformation 
en profondeur des pays d’origine. 
Cette voie, nécessaire, sera 
longue. 

La conséquence, quelles que 
so ient les po l i t iques et les 
opinions : leur présence chez nous, 
durablement. Pour beaucoup dans 
le dénuement et la solitude. 

Un enjeu national

La solidarité ne peut se limiter aux 
citoyens défavorisés, elle doit 
s’élargir aux migrants, sans 
discrimination. Et la crise sanitaire 
risque de les mettre en plus grand 
péril. 
Aucun territoire, aucun groupe 
social ne peut s’exclure de cette 
responsabilité majeure. 

Chacun, en conscience, est appelé 
à y participer, par esprit d’humanité 
ou en fidélité à l’Évangile. 
Le Pape François le rappelle dans 
son message pour la journée 
mondiale des migrants.

Et chez nous, à Asnières ? 

Le tissu associatif, catholique 
comme non-confessionnel, est 
mobilisé face à ce défi. Des 
initiatives sont prises, des bonnes 
volontés sensibilisées.

L’assoc ia t i on AMA (Accue i l 
Migrants Asnières), créée en 2017, 
agissant en partenariat avec 
l’Ensemble Pastoral d’Asnières 
Centre et à la suite du Comité 
d’Aide aux Réfugiés de Bois-
Colombes, poursuit son action 
avec détermination  : héberger des 
f a m i l l e s r é f u g i é e s e t l e s 
accompagner dans la durée pour 
les intégrer. 
Au plus près de leurs besoins, 
dans l’amitié et le respect.

Vous l’avez déjà soutenue et aidée. 
Poursuivons cette tâche ensemble.

AMA
www.association-ama.com
Siège social  : 83 rue du Bac, 
Asnières-sur-Seine

Jacques Nouvel

Les Migrants et Réfugiés, ici et maintenant :

« Un monde 

juste et une 

transformation 

en profondeur 

des pays 

d’origine. Cette 

voie, nécessaire, 

sera longue. »
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Message de la conférence Saint-Vincent-de-Paul - 3 et 4 octobre 2020

Un engagement hautement exigeant, dans la durée, des qualités d’attention et d’écoute pour créer un lien 
d’amitié avec la personne visitée : c’est le profil que nous cherchons pour visiter des personnes isolées.

Visiter régulièrement à leur domicile les personnes isolées et fragilisées, développer avec elles une relation de 
confiance, rechercher en équipe et par la prière des solutions à leurs difficultés pratiques lors de nos réunions : 
c’est le cœur de l’action de la conférence Saint-Vincent-de-Paul d’Asnières, mouvement créé il y a 180 ans par 
Frédéric Ozanam.

C’est une urgence que de lutter contre la solitude et savoir retisser des liens de proximité dans une société 
divisée.

Nous allons poursuivre cette action cette année et sommes toujours désireux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles ; les réunions ont lieu dans les locaux de l’Étape (rue de l’Église porte à gauche de la vitrine l’ÉTAPE), 
en face de l’église Sainte-Geneviève, les mardis tous les quinze jours à 19h30 (durée : 1h00).

Pour nous rejoindre : stvincentdepaul.asnieres@gmail.com

Enfin, pour soutenir notre action nous sollicitons votre générosité et recueillerons vos dons aux portes de 
l'église les 3 et 4 octobre prochain.

Thierry FOYARD

L’accueil à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours reprend officiellement à partir du vendredi 2 octobre aux horaires 
suivants :
• Mardi 17h00-19h00
• Mercredi 10h30-12h00
• Vendredi 17h00-19h00
• Samedi 10h00-12h00

L’équipe d’accueil se fait une joie de vous recevoir dans le chalet à l’intérieur de l’église.

Prêtre du diocèse de Nanterre depuis juin 2017, me voici vicaire au service des paroisses d’Asnières, j’arrive des 
paroisses de Rueil-Malmaison où j’étais vicaire depuis trois ans. Depuis le 1er septembre, notre évêque m’a 
nommé au service des paroisses du centre d’Asnières et de leurs paroissiens. J’accueille cette mission avec 
joie ! Certains me connaissent, en particulier du fait que j’ai déjà été présent dans nos paroisses il y a quelques 
années. Mais j’espère bientôt tous vous connaître ou vous connaître mieux, en particulier les jeunes auprès de 
qui je vais davantage vivre mon ministère. 

Père Victor Vincelot

Aumônerie et Patro Saint-Daniel

Les activités de l’aumônerie et du Patro reprennent cette semaine, il reste encore des places ! 

Pour plus d’information concernant l'aumônerie, contactez le 06 65 48 45 97 ou adressez un mail  à  : 
aep92.asnieres@gmail.com

Concernant le Patro vous pouvez contacter le 06 01 74 04 79, ou par mail marie_tiyi@yahoo.fr

Le dimanche 4 octobre pour la Saint François d’Assise, fêtons ensemble l’année Laudato Si pour les 5 ans de 
parution de l’encyclique en nous réunissant pour ceux qui le souhaitent autour d’un déjeuné partagé. À partir de 
16h00, jardinons les terrasses maraichères de Saint-Daniel. Au cours de l’année, nous proposerons une balade 
dans les pas de sainte Geneviève au fil des arbres bibliques.

mailto:aep92.asnieres@gmail.com
mailto:aep92.asnieres@gmail.com


 

Dimanche 27 septembre 2020 26ème dimanche — Année A

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS

Nous avons sollicité votre générosité au cours des derniers mois 
afin de lancer les travaux de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. 

Vous nous avez permis d’édifier la véritable façade de NDPS et de 
réaliser des travaux de rénovation à l'intérieur de l'église.

Merci à tous du fond du coeur pour votre soutien !

Après ce départ encourageant, nous vous sollicitons de nouveau. 
Nous avons désormais besoin de vous pour faire connaître le 
projet au-delà de la paroisse afin de réussir la levée de fond en 
cours et ainsi de pouvoir terminer cette phase de travaux. Vous 

pouvez nous aider en partageant ce beau projet à votre 
entourage, à vos amis, à vos entreprises !

Merci de nous aider à faire connaître ce beau projet !

Lien de la campagne : 
www.credofunding.fr/fr/nd-perpetuel-secours

Les dons sont déductibles des impôts, un don de 100€ coûte 
33,60€ après déduction fiscales.Accueil provisoire

ÉVÉNEMENT DIOCÉSAIN
CATECHESE
À tous les catéchistes de l’enfance du diocèse de Nanterre, 
en paroisse et en école catholique  : Mgr Matthieu Rougé 
vous invite au Congrès diocésain «  Innovation et 
perspectives en catéchèse », samedi 10 octobre 2020 de 
14h00 à 18h00, dans les locaux de Passy-Buzenval à Rueil-
Malmaison.
Plus d’infos et inscriptions sur  : https://diocese92.fr/
congresdiocesain-catechese 

ÉVÉNEMENT DIOCÉSAIN
PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
Tous les acteurs de la liturgie sont invités à une journée de 
récollection le samedi 10 octobre 2020 de 9h30 à 17h00 à 
la Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon 
(92) sur le thème : "Glorifiez Dieu dans votre corps" ( 1Co 
6,20 ).

Cette journée est un moment privilégié de ressourcement 
offert à chacun pour mieux vivre son année et son 
engagement au service de la liturgie. Elle sera rythmée par 
des temps d’enseignements, de danse, de fleurissement, 
de chants et de célébrations (laudes, messe, vêpres).
Elle sera animée par le père Franck-Marie Legros, 
membre du Foyer de Charité de Courset (62) et ancien 
danseur professionnel.

Renseignements et inscription  : sur le site : https://
diocese92.fr/Paiement-recollection-liturgie-2020 
ou bien musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
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Constance et Célestine 
BADILLET 

Clémence AUCHET
Capucine CARTIER

Léopold MEYER
Gabrielle PIERSON

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Gérard FAY
a rejoint la Maison du Père.

CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Vendredi 18h30 
à Sainte-Geneviève

ADORATION
Mercredi 21h00/22h00 

et jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h00/19h00

à N-D-du-Perpétuel-Secours
Vendredi 18h00/19h00

à N-D-du-Perpétuel-Secours

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

Accueil des paroisses : 
L’accueil par les laïcs à Sainte-Geneviève est suspendu.

Accueil des prêtres : de 17h00 à 19h00 avec possibilité de confession.

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi - - -

Mardi Père Magloire - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Père Didier - Père Victor

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

11h00

18h00 *

* Messe le dernier 
dimanche des vacances


